
LE GROUPE PINSON PAYSAGE ET LE GROUPE BOTANICA SE RAPPROCHENT 
POUR CREER UN ACTEUR DE REFERENCE SUR LES METIERS DES ESPACES 

VERTS 

Le groupe PINSON PAYSAGE (100 M€ de Chiffre d’Affaires et 1 000 collaborateurs) et le 
groupe BOTANICA (23 M€ de Chiffre d’Affaires et 265 collaborateurs) annoncent leur 
rapprochement, pour créer un groupe d’envergure nationale fort de 29 implantations. 

Une couverture nationale et quatre métiers 

Animé par une culture commune centrée sur l’excellence des prestations et la qualité de la 
relation client, ce rapprochement permettra au nouveau Groupe de toujours mieux répondre aux 
attentes globales des clients publics et privés en matière de végétalisation, d’entretien des 
espaces verts, de gestion de l’eau et de l’aménagement des terrains de sports. 

« La complémentarité géographique et métier des deux groupes sera un catalyseur puissant de 
développement. BOTANICA apporte sa position de leader dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ainsi que son expertise dans l’eau et les terrains de sports. PINSON PAYSAGE est, lui, 
leader dans les espaces verts en Île-de-France, dans le Nord et dans l’Ouest de la France », 
détaille Eric BOUICHET, Président du Groupe. 

 « Nous sommes ravis d’associer pleinement le management et toutes les équipes de 
BOTANICA à notre projet commun de développement d’un groupe leader des espaces verts en 
France. Fidèle à notre philosophie d’ancrage dans les territoires et de proximité avec nos 
clients, les marques des entités des deux groupes seront conservées et développées. », ajoute 
Eric BOUICHET, Président du Groupe. 

Jean-Daniel HERNANDEZ, président-fondateur du groupe BOTANICA, occupera en plus de 
ses fonctions actuelles le poste de Directeur Général du Groupe en charge d’animer et 
développer les activités gestion de l’eau et terrains de sport sur l’ensemble des entités du 
Groupe. 

Jean-Daniel HERNANDEZ précise :« Cette association est une excellente nouvelle pour nos 
clients et nos collaborateurs. Nous pensons que cette alliance sera un formidable accélérateur 
de croissance pour l’ensemble de nos activités, en particulier celles des pôles Eau et Sport, en 
profitant des synergies qui seront déployées avec les clients du groupe PINSON PAYSAGE. » 

A l’occasion de ce rapprochement, MBO & Co, actionnaire majoritaire du groupe PINSON 
PAYSAGE depuis octobre 2019 via son fonds MBO Capital 4, réinvestit aux côtés des équipes 
de management des deux groupes. L’opération acte la sortie de NextStage et Sofipaca, qui ont 
accompagné le développement du groupe BOTANICA pendant près de 14 ans. 

Favoriser les opportunités de carrière et déployer notre démarche RSE 

Sur le plan humain, ce rapprochement permettra d'offrir des opportunités de carrières élargies 
aux salariés, avec plus d’opportunités de mobilité géographique et d’évolution métier pour 
l’ensemble de nos collaborateurs du Groupe et les talents qui souhaiteront nous rejoindre. 



En tant qu’acteurs au cœur de la transition écologique et ambassadeurs de solutions innovantes 
au service de l’environnement, notre ambition commune de satisfaire nos clients est ancrée dans 
la réalisation d’aménagements durables et de valorisation des espaces naturels existants. 

Nous poursuivons nos démarches en matière de qualité sécurité, de responsabilité sociétale et 
environnementale et ferons force de nos bonnes pratiques mutuelles pour supporter tous les 
projets et en maitriser les risques afin d’assurer leur excellence opérationnelle. 

« Il s’agit de poursuivre notre aventure au service de la nature et des hommes, de déployer 
dans chacune de nos agences nos engagements pour assurer la continuité de notre démarche 
RSE et la performance de nos indicateurs ESG. C’est un challenge incontournable à l’heure 
où la prise en compte des enjeux climatiques est fondamentale pour construire une croissance 
durable « enrichit Sandrine MARTIN, Directrice Générale du groupe BOTANICA, nommée 
en plus de ces fonctions actuelles, Directrice Générale Adjointe du groupe. 
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